Diane Roman
Professeure à l’Université de Tours
Membre honoraire de l’Institut universitaire de France
diane.roman@univ-tours.fr
www.diane-roman.fr
Née le 05 décembre 1972
61 avenue Jean Jaures
94250 Gentilly

Axes de recherches
Droit administratif
Droit social ; Droit de la santé
Droits de l’Homme et libertés fondamentales

Laboratoires de rattachement
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Parcours universitaire
2016
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2009
2002
2001
2000
1996-01
1996
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Nomination à la classe exceptionnelle (1)
Membre l’Institut Universitaire de France (membre junior)
Mise à disposition de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes-Paris
Nomination à la 1ère classe
Premier concours national d’agrégation de droit public (rang : 7e), nomination
à l’Université de Tours
Maître de conférences en droit public, Université Paris I Panthéon- Sorbonne
Docteure en droit
Thèse sur Le droit public face à la pauvreté
Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), sous la direction du Pr. Etienne PICARD,
Allocataire de recherche- Chargée de travaux dirigés puis Attachée temporaire
d’enseignement et de recherche (ATER), Université Paris I Panthéon-Sorbonne
DEA de Droit Public Interne, Université Paris I (mention Bien)
Mémoire sur L’opposabilité des circulaires administratives
Maîtrise en droit public, Université Paris I
Licence en droit, Université Paris II Panthéon Assas

Invitations universités étrangères : Belgique : Chaire Henri Rolin, ULB, – 2019 – ; Chaire
Francqui à titre international, Université de Namur – 2017 – ; Université Libre de
Bruxelles et FNRS – 2018 – ; USA : Northeastern University, Boston, – 2016 – ;
Royaume-Uni: University of York – 2015 – ; USA : Cardozo Law School, New-York
– 2014 – ; Belgique: Université Catholique de Louvain – 2014– ; Canada : Université
de Laval, Québec – 2013–, Université de Québec à Montréal – 2013–, Université
d’Ottawa – 2013– ; Pérou : Université Pontificale de Lima – 2013– ; Turquie :
Kocaeli Universitesi – 2011– ; Brésil : Université fédérale de Bahia – 2010 –.

Responsabilités scientifiques
1) Actuelles
1.1- Expertise
Depuis 2015 Membre de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme
(personnalité qualifiée) ; présidente de la sous commission « Société, éthique et
éducation aux droits humains »
1.2- Responsabilités éditoriales
- Comité de lecture de la revue de la revue Jurisclasseur Droit administratif, Politiques sociales et familiales,
éditée par la CNAF, de la Revue du Réseau des cliniques juridiques francophones et de la Revue e-legal
(ULB, Université libre de Bruxelles)
- Comité éditorial de Regards (revue éditée par l’EN3S-École nationale de la sécurité sociale) et de la
Revue de Droit Sanitaire et Social
- Comité scientifique de la Women, Law & Human Rights eJournal, Université d’Ottawa ; de la Revue
électronique des droits de l’Homme, Université Paris Ouest Nanterre la Défense
1.3- Réseaux scientifiques
Depuis 2014 Membre du Interdisciplinary Research Network on Discrimination and Inclusion, McGill
Centre for Human Rights and Legal Pluralism, Université Mc Gill, Montreal, Canada
Depuis 2014 Membre du Comité scientifique de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits
humains, Université Paris Diderot
Depuis 2013 Membre du Conseil scientifique du Symposium international sur les droits sociaux,
Turquie
Depuis 2012 Membre de l’Institut International des Droits de l’Homme, formation des magistrats
à Haiti, 2012
Depuis 2011 Membre du Comité de pilotage du GDR Réseau Droit Sciences et Techniques

2) Passées
2012-15
2011-15

2009-11

Membre du Comité scientifique de la MSH Ange Guépin, Nantes
Co-direction scientifique et administrative avec les Pr. S. Hennette Vauchez et M.
Pichard du programme de recherche : « Recherches et Etudes sur le genre et les
inégalités dans les normes en Europe », recherche financée par l’ANR et la
Mission Recherche Droit & Justice (www.regine.u-paris10.fr)
Direction scientifique et administrative, Programme international de recherche :
« Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des
droits sociaux », recherche financée par la Mission Recherche Droit & Justice et
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion de janvier 2009 à juillet 2010.
Site du projet : http ://droits-sociaux.u-paris10.fr
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2010-12

2007-10
2007-10

Experte auprès du Conseil de l’Europe (DG III- Cohésion Sociale) et de l’Union
Européenne (DG Emploi, affaires sociales et inclusion), programmes « Pauvreté et
droits fondamentaux » et « Responsabilité sociale partagée » (http ://rightspoverty.eu)
Responsable de programmes, Agence Nationale de la Recherche, Département des
sciences humaines et sociales. Responsable des programmes Entreprises, Gouverner
et administrer, Enfants et Enfances, Non thématiques et Jeunes Chercheurs.
Membre élue, CNU, section 02

3) Missions d’évaluation scientifique
2015
2015
2015
2014
2014
2011
2011
2011
2011
2009

Évaluation pour le Conseil de recherches en sciences humaines du France (CRSH)
Évaluation pour l’Agence nationale de la recherche
Évaluation pour la région Pays de la Loire.
Évaluation pour l’European Research Committee (ERC)
Évaluation pour le European Journal of Human Rights
Membre de deux comités d’évaluation, Mission Recherche Droit et Justice (appels à
projets « Les populations prises en charge par les dispositifs judiciaires de
protection » et « Accès au droit des populations fragiles »).
Experte pour la Région Lorraine. Expertise de la MSH Lorraine –USR 3261.
Experte pour le programme Constitutional Structure and Individual Rights, Institutum
Iurisprudentiae, Academia Sinica, Taiwan
Membre du jury du prix de la recherche de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF).
Experte pour la Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

Matières enseignées depuis 2002
- Droit administratif général, Classes préparatoires intégrées, EHESP
- Droit administratif des biens, Licence en droit (L3), Tours
- Droit constitutionnel, Master 1 Droit Public, Tours
- Droit économique et droits fondamentaux, Master de juristes d’entreprises, droit des affaires
et droit social (M2), Tours
- Droit de la bioéthique, Master 2 Recherche Droit, Tours
- Droit de la santé, Licence Administration et gestion sanitaire et sociale ; Master 2 Promotion et
gestion de la santé, Tours
- Droit de l’aide et de l’action sociales, Master 1 Droit public, Tours
- Droit des libertés fondamentales, Licence en droit (L3) ; Master 2 Recherche Droit, Tours
- Droit du système de santé, Master 1, Droit public / Droit de la santé, Tours
- Droit et genre, égalité femmes-hommes ; Master 2 Recherche Droit ; Enseignement
transversal, Tours ;
- Droit des mineurs, Séminaire, formation statutaire des Médecins de l’Education Nationale,
EHESP
- Introduction au droit comparé, Licence Droit (L1), Tours
- Institutions sociales, Licence d’administration publique (L3), Tours
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2016, pp. 123-140
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LGDJ, 2012, p. 1 et s
18. La procréation est-elle devenue une question de choix ? La question du genre dans
le droit médical et biomédical, avec S. Hennette Vauchez, in Droit, sciences et techniques, quelles
responsabilités ? Colloques et débats, Lexis Nexis, 2011, pp. 167-190
17. La justiciabilité des droits sociaux en droit international des droits de l’Homme, in
Social Haklar, Uluslarasi Sempozyumu III, Bildirer, Kocaeli Universitesi (Turquie), 2011, pp. 86-97
16. Introduction – La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un
État de droit social, « Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherche sur la justiciabilité des
droits sociaux », Revue des droits de l’Homme, 2012, http ://revdh.revues.org/635
15. La justiciabilité du droit au logement et du droit à la sécurité sociale : les droits
sociaux au-delà des droits créances, Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherche sur la justiciabilité
des droits sociaux, rapport de recherches, 2010, pp. 267-282, consultable en ligne :
http ://revdh.revues.org/141
14. Les droits civils au renfort des droits sociaux : l’interchangeabilité des droits
fondamentaux dans le discours judiciaire, Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherche sur la
justiciabilité des droits sociaux, rapport de recherches, 2010, pp. 308-326, consultable en ligne :
http ://revdh.revues.org/144
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13. L’autodétermination personnelle et les choix sur la vie et la mort dans la
jurisprudence de la Cour européenne, in M. Levinet (dir.), Le droit au respect de la vie au sens de
la Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant, 2010, pp. 253-276
12. Les droits sociaux de l’étranger en situation régulière et le droit européen, in M.
Gautier et C. Gauthier (dir.), L’immigration légale : aspects de droits européens, Bruylant, 2010, pp.
175-205
11. Les doctrines juridiques françaises privatiste et publiciste face à la Convention
européenne des droits de l’Homme, Avec J.-P. Marguénaud, in B. Bonnet et P. Deumier
(dir.), La summa divisio droit privé droit public présente-t-elle encore un intérêt ?, Dalloz, coll. Thèmes et
commentaires, 2010, pp. 139-154
10. L’effectivité des droits fondamentaux dans le domaine de la santé en droit
européen, in Saulo Jose Casali Bahia, A efetividade dos direitos fundamentais no Mercosul e na União
Européia, Paginae Editoria, Salvador-Bahia, Brésil, 2010, pp. 367-382
trad. En anglais, « The effectivity of Medical Basic Rights in Europe », EUI Working papers,
Law 2009/5, pp. 135-147, Departement of Law, European University Institute, Fiesole
9. Les droits sociaux dans le discours de la doctrine française : entre relégation et
réception, Avec I. Boucobza, T. Grundler, M. Pichard, in I. Kaboglu (dir.), Les droits sociaux
constitutionnels et la Charte sociale européenne, colloque Université de Marmara, octobre 2009, 2010
8. Droits de l’enfant et pauvreté, Conclusions générales, C. Neirinck, Droits de l’enfant et
pauvreté, Dalloz, 2010, pp. 161-181
7. L’accès à la culture dans les politiques de lutte contre l’exclusion sociale, in L’Art et le
droit, Ecrits en l’honneur de Pierre-Laurent FRIER, Publications de la Sorbonne, 2010, pp. 343-360
6. Libre disposition de soi et santé, In J.-M. Larralde, dir., La libre disposition de son corps,
Bruylant, 2009, pp. 199-236
5. Solidarité et liberté, in M. Thérond, dir., Solidarité(s), Perspectives juridiques, Presses de
l’Université des Sciences sociales de Toulouse, pp. 299-335
4. Voisinage et droit administratif des biens, in M. Deguergue et L. Fonbaustier (dir.),
Confluences, Mélanges en l’honneur de J. Morand-Deviller, Montchrestien, 2008, pp. 723-732.
3. Pauvreté et exclusion : un nouveau contentieux de l’appartenance sociale, in CERC
(dir.), Les contentieux de l’appartenance, L’Harmattan, coll. Champs Libres, 2006, pp. 235-252
2. Protection sociale et droit au respect de la vie privée, in F. Sudre (dir.), Le droit au
respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant,
2005, pp. 231-277.
1. Le principe de dignité dans la doctrine de droit social, in S. Hennette-Vauchez et Ch.
Girard (dir.), « La dignité de la personne humaine, recherche sur un processus de
juridicisation », PUF, 2005, pp. 70-88.
Divers
19. L’octroi d’une demi-journée de repos aux salariées pour la journée internationale des droits
des femmes, recueil Dalloz, entretien, 2017
18. Bidonville de Calais : injonction à l’État d’humaniser la jungle (avec Serge SLAMA),
interview, recueil Dalloz, 24 décembre 2015, p. 20
17. « La France va devoir organiser la liberté syndicale dans l’armée ; à propos de CEDH, 2
octobre 2014, ADEFROMIL c. France », entretien, La semaine sociale, Lamy, 27 octobre
2014, n° 1649, pp. 11-13
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16. « “Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement – Et les mots pour le dire arrivent aisément” :
la reconnaissance du terme de “féminicide” par la Commission générale de terminologie et de
néologie », Dalloz.fr ; 17 octobre 2014
15. Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, « Féminicides, meurtres sexistes et
violences de genre : pas qu’une question de vocabulaire », 10 avril 2014
14. Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, « Travail domestique non rémunéré et
droits des femmes, l’apport des droits humains », 2 décembre 2013
13. Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, « La discrimination fondée sur la
précarité sociale, un nouvel outil en faveur de l’effectivité des droits ? », 8 octobre 2013
12. « Napoléon, le mariage et la constitution », avec X. Dupré de Boulois, Le Figaro, 2012
11. « Dépistage prénatal de la trisomie 21 : la femme enceinte a-t-elle son mot à dire ? », Le
nouvel Observateur, 23 aout 2012
10. Lettre Actualités Droits et Libertés du CREDOF, « Actualités institutionnelles et
contentieuses du Comité européen des droits sociaux », 5 juillet 2012.
9. Traduction de l’anglais au français, avec Christelle Potdevin, Malcolm Langford, « La
justiciabilité des droits sociaux : une analyse socio-juridique », in Actes du colloque sur la
justiciabilité des droits sociaux, à paraitre, ed. Pédone
8. Traduction de l’anglais au français, Tor Inge Harbo, « Les droits sociaux en Scandinavie, ou
la recherche d’un équilibre optimal entre droits et politiques, droits et devoirs », article soumis
à la RIDC
7. Lettre Actualités Droits et Libertés, « Comité européen des droits sociaux : Déclarations de
recevabilité dans des affaires françaises », 18 octobre 2011
6. Droits de l’homme et identité de genre : le transsexualisme, une (future) question
constitutionnelle ?, Constitutions, chr. Droits des personnes, n° 1, 2010
5. Critiquer n’est pas salir, comparer n’est pas faiblir, avec S. Hennette-Vauchez, AJDA, 2007,
n° 17
4. La civilité contre l’égalité : pour la fin, enfin !, des oiselles, in V. Champeil-Desplats et N.
Ferré, Frontières du droit, critique des droits. Billets d’humeur en l’honneur de Danièle
Lochak, LGDJ, coll. Droit et société, 2007, pp. 93-97
3. Fascicules Guide ASH de l’Action Sociale (actualisés depuis 2005)
L’allocation de Revenu de solidarité active (chap. 140)
Le dispositif d’insertion du RSA (chap. 142)
Les aides financières et la protection des personnes âgées (chap. 242)
Les actions favorisant le maintien à domicile des personnes âgées (chap. 244)
L’hébergement des personnes âgées (chap. 246)
2. Méditations hétérodoxes sur la médiation, La Tribune du droit public, 2003/2, VII, n° 14,
pp. 230-240
1. Chronique de droit administratif, « Police administrative et libertés fondamentales », Les
Petites affiches, Les petites affiches, novembre 2003 (n°213, 3 nov. 2003).
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Organisation de colloques
1. Anniversaire de la DUDH, colloque de la CNCDH, Sciences po, 16 novembre 2018.
2. La liberté religieuse au travail, Tours, 3 mai 2016
3. L’état d’urgence : la lutte contre le terrorisme au prix de nos libertés ?, Tours, 29
mars 2016.
4. La loi Vallaud-Belkacem du 4 août 2014 : un an d’égalité réelle entre les femmes et
les hommes ?, Tours, 24-25 septembre 2015
5. Le droit français au prisme du genre, 7-8 novembre 2013, Sorbonne
6. Le harcèlement sexuel, table ronde internationale, 19 juin 2012, Université Paris Ouest
Nanterre la Défense
7. Ce que le genre fait au droit, colloque international, 19 septembre 2012, Université Paris
Ouest Nanterre la Défense
8. La justiciabilité des droits sociaux : vecteurs et résistances, Collège de France, 25 et
26 mai 2011, Colloque international organisé par le CREDOF, avec l’EHESP
9. Varieties of social rights in Europe : at the intersection of legal orders,(en
collaboration avec C. Marzo) juin 2009, Institut universitaire européen, Florence
10. Vérité et droit, mars 2008, Université François-Rabelais, Tours
11. Les devoirs sociaux, quelles contrepartie aux droits sociaux ?, mai 2008, Université
François- Rabelais, Tours (actes publiés à la Revue de droit sanitaire et social, n° 1/2009)
12. Éthique et déontologie professionnelles, (en collaboration avec C. Garbar), janvier
2007, Université François-Rabelais, Tours
13. Les réformes des politiques de l’enfance, décembre 2006, Université François- Rabelais,
Tours (actes publiés à la Revue de droit sanitaire et social, n° 1/2007)

Communications et conférences invitées
Les communications ayant donné lieu à publication sont mentionnées par un astérisque et sont référencées parmi la
liste des publications.

1. Droit et interruption de grossesse, DIU Régulation des naissances, Université Paris
Descartes, 12 novembre 2018.
2. Conférence-Débat, « La constitutionnalisation de la fraternité », Université Paris Nanterre,
24 septembre 2018.
3. Conférence introductive et rapporteuse pour la France, XXIV Table Ronde Internationale
de Justice Constitutionnelle Comparée : Constitution et genre, Institut Louis Favoreu, Aix
en Provence, 6-7 septembre 2018.
4. « Cinquante nuances de droit : une lecture critique de la ‘mummy porn litterature’ à l’aune
de l’analyse féministe du droit » ; séminaire de travail du CDI, Culture pop et droit
international, ULB, 2018.
5. Rapport de synthèse, colloque « Vulnérabilité et droits fondamentaux », Université de La
Réunion, 19-20 avril 2018
6. Introduction, colloque « Les outils du droit européen devant le juge administratif »,
colloque de droit public, Syndicat des avocats de France, Lyon, 23 mars 2018
7. Consentement et violences sexuelles ; Université Libre de Bruxelles, Atelier Genre(s) et
Sexualité(s), 21 février 2018
8. Droits de l’homme ou droits humains ? Vers une universalité inclusive, Conférence MSH
Université Libre de Bruxelles, 26 février 2018
9. Les violences sexuelles en temps de guerre, cérémonie de remise de doctorat honoris causa
au Docteur D. Mukwege, Université d’Angers, 24 janvier 2018, discutante
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10. Constitutionnalisme et genre : Les récents processus constitutionnels dans le monde arabe:
une approche sensible au genre ; Sciences Po, 16 janvier 2018, discutante.
11. L’avis de la CNCDH sur la lutte contre la radicalisation, colloque La radicalisation
religieuse, Université d’Evry, 30 novembre 2017
12. Le juge administratif et la promotion des femmes*, Colloque pour les 20 ans de la Cour
administrative d’appel de Marseille, 22 novembre 2017
13. L’austérité et les droits de l’Homme, Conclusions générales, colloque international,
Université Libre de Bruxelles, 21-22 septembre 2017
14. Santé sexuelle et reproductive, cours à l’Institut International des droits de l’HommeFondation René Cassin, 48e session annuelle d’enseignement, 11 et 12 juillet 2017
15. Conclusions générales, colloque « Renverser la perspective : les droits sociaux comme
remèdes aux crises européennes », Université de Strasbourg, 2 juin 2017.
16. Rencontres Jeunes chercheurs et acteurs de la protection sociale, discutante, EN3S-Paris 1,
1er juin 2017
17. La protection et la justiciabilité des droits de l'homme en temps de crise économique,
conférence avec la juge F. Tulkens, Université de Namur, Belgique, 26 avril 2017
18. Formation continue des magistrats, « Le juge face aux enjeux de la société : vulnérabilité et
office du juge », Ecole Nationale de la magistrature, 4 mars 2017
19. Formation continue, « Les inégalités femmes/hommes et le droit social », Science Po Paris
et EN3S, 28 février 2017
20. « Parité : des droits asexués aux droits genrés »*, in « 1966-2016 : résistance et résilience des
Pactes internationaux de protection des droits de l’Homme à une société internationale
post-moderne », Conférence Paris Ouest Nanterre, 10 décembre 2016
21. « Est-il possible d’objectiver le bonheur par les droits sociaux ? »*, in Colloque BonDroit Doctrines et réalité(s) du bonheur, 8-9 décembre 2016
22. « La liberté contre la fraternité ? »*, in « Le droit des libertés en question », colloque
Université Grenoble Alpes, 24 et 25 novembre 2016.
23. Les grands enjeux du droit de l’action sociale, Institut du travail social, Tours, 27 octobre
2016
24. « Viols et agressions sexuelles : des violences de genre »*, in « Sexualité et droit
international des droits de l’Homme », colloque annuel de l’Institut international des droits
de l’Homme et Centre Jean Bodin, 26-27 mai 2016, Angers.
25. « “Vulnerable mothers”? The medical and social monitoring of motherhood in France »,
Vulnerability and Human Condition Workshop, Northeastern University, Law School,
Boston, avril 2016.
26. « Le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur », Journée d’études, Le harcèlement
dans tous ses états, Université François-Rabelais et Délégation aux droits des femmes et à
l’égalité de la Direction départementale de la Cohésion sociale d’Indre et Loire, Tours, 24
mars 2016.
27. « Les droits sociaux fondamentaux : quelle force juridique ? »*, séminaire Frontières de
l'Europe sociale, DERPI – IRJS et IREDIES, Ecole de droit de la Sorbonne, 22 janv. 2016
28. « La « responsabilisation » de l’individu : quel équilibre entre droits et devoirs ? »* colloque
Quelle(s) protection(s) sociale(s) demain ? ; CERSA-IRERP, Paris 2, oct. 2015
29. « The impact of the financial-economic crisis on the guarantee of social welfare rights: the
case of France »*, colloque Social Rights in times of crisis, University of York, sept. 2015
30. Discutante, Le traitement judiciaire des femmes accusées de néonaticide, Centre de
Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale, Société (CERMES3), CNRS UMR
8211 / Université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité / EHESS  HESAM / INSERM
U988, 30 sept. 2015
31. « Pauvreté, globalisation et droits des femmes : la CEDEF, un outil de justice sociale ? »,
communication présentée au 7e congrès international de la recherche féministe
francophone, UQAM, Montreal, août 2015
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32. « The Role of the EU and the Social Rights : A Two-Tier Union ? »*, communication
présentée au 22d international conference of Europeanist, Council for european studies,
Sciences po Paris, juillet 2015
33. « La loi du 11 février 2005 », organisation de la table ronde, colloque Handicap, accès aux
droits et participation sociale, INSHEA et CERSA, Université de Paris Ouest Nanterre,
juin 2015
34. « Discriminations sexistes et violences de genre », MSH Angers, mai 2015
35. « Reconnaissance du handicap et effectivité des droits »*, colloque, Droit et Handicap,
Université de la Réunion, mars 2015
36. « La Convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes », Master 2
Droits de l’Homme, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 12 février 2015
37. « Terrorisme et Droits de l’Homme : l’après Charlie », Faculté de droit, Tours, 22 janvier
2015, https://www.youtube.com/watch?v=em8EXCbQMsQ
38. « Hypersexualisation, stéréotypes sexistes et violences de genre », Journée d’étude sur
l’hypersexualisation, la pornographie et la prostitution à l’heure des TIC, Préfecture d’Indre
et Loire, Tours, 22 janvier 2015 ; http://www.univtours.fr/videos/Lettres/2015/cybersexualite/roman.html
39. « Corps des femmes et droit international », présentation dans le cadre de l’ANR Genre et
Mondialisation, EHESS, Paris, 19 janvier 2015
40. « Les discriminations en matière sociale », colloque organisé par le CREDOF et l’IRERP,
Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 16 octobre 2014
41. « Violences de genre et discrimination à l’égard des femmes en droit international »,
Journée de la Fédération Interdisciplinaire en Droit, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense, 1er octobre 2014
42. « Genre, droit et harcèlement sexuel », première journée nationale des chargé.es de mission
égalité des universités et grandes écoles, Ministère de l’Éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, Paris, 30 septembre 2014
43. « Les contentieux administratifs en matière sociale », Conférence inaugurale, audience
solennelle, Tribunal administratif d’Orléans, 25 septembre 2014
44. « Les discriminations fondées sur le genre », Cours, Université d’Eté Franco-Allemande,
Vilnius, juin 2014
45. « Territoires et libertés », colloque « Le territoire, questions juridiques et politiques », Sénat,
Paris, 26 juin 2014.
46. « Le réseau social, entre espace de liberté et zone de non droit », table ronde, Colloque
Droits et réseaux sociaux, Université de Cergy Pontoise, 12 juin 2014
47. Communication, « Accès à la justice sociale et effectivité des droits fondamentaux », in
colloque « Vers un Ordre juridictionnel social ? », Confédération générale du travail,
Montreuil, 5-6 juin 2014.
48. Chercheuse invitée, Cardozo Law School, New-York, avril-mai 2014
49. Conférence, La recherche juridique sur le genre, Centre de recherches juridiques,
Université Pierre Mendes France, Grenoble, 28 mars 2014
50. Communication, « L’alimentation est-elle un droit ? La portée du droit à l’alimentation »,
CREDOF, matinée d’études, « L’effectivité des ‘droits à’ : le cas du droit à l’alimentation »,
Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 13 mars 2014
51. Conférence, « Les droits reproductifs et la CEDH », Université Catholique de Louvain,
Belgique, 4 mars 2014.
52. Conférence, « L’analyse genrée du droit : l’exemple du droit social », Séminaire du
COMPTRASEC, Université de Bordeaux, 16 janvier 2014
53. Communication, Le non recours aux droits sociaux, Colloque organisé par le Défenseur
des droits, Assemblée nationale, Paris, 2 décembre 2013
54. Communication, Le droit à l’alimentation, colloque LASCAUX, Nantes, 25 novembre
2013, en ligne : http://www.youtube.com/watch?v=XzhAiMtwXG0
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55. Communication, Droit au travail et/ou droit au chômage : l’ambigüité lexicale, CERAP, Le
juge administratif et l’effectivité des droits, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 29-30
octobre 2013
56. La politique familiale en France aujourd’hui : spécificités et controverses, CERSA,
Université Paris 2 Panthéon Assas, 4 octobre 2013
57. Conférence*, Les évolutions de l’État social en France, conférence, Université d’été,
Puntifical Universitad Catholica del Peru, Lima, Pérou, 26 septembre 2013
58. Conférencière invitée, Université Laval, Québec, UQAM, Montréal, Université d’Ottawa,
Canada, avril 2013
59. Conférence, La recherche juridique sur le genre, CERIC, Université d’Aix Marseille, 14 juin
2013
60. Communication*, L’activation des politiques sociales : dette sacrée ou poor laws ?, colloque
international, UCL, Bruxelles, 15 mars 2013
61. Table ronde*, La gestation pour autrui, Colloque international MAGE - PRESAGE
« Travail et genre : variations France / États-Unis », Sciences-Po, 4 mars 2013, actes en
ligne : http://recherche.parisdescartes.fr/mage/Rediffusion-video/Variations-FranceEtats-Unis
62. Rapporteure, Atelier « Human Rights and Poverty », Colloque « Poverty and Inequality in
Societies of Human Rights: the paradox of democracies, - Proposals for an inclusive
society », 21-22 février 2013, Strasbourg, Conseil de l’Europe-Union européenne
63. Formation, École de la Magistrature, Haïti, « La protection internationale des droits
économiques et sociaux », novembre 2012.
64. Communication*, « Droits des femmes et vulnérabilité, une relation ambivalente », avec J.
Gaté, colloque Effectivité des droits et vulnérabilité de la personne, Université de Toulon,
22-23 novembre 2012
65. Communication*, « L’usager vulnérable », colloque Administré, usager, citoyen, public… Les
transformations du destinataire de l’action administrative et de son droit, Université de Nantes, 25-26
octobre 2012
66. Communication*, « Les stéréotypes de genre et le droit », colloque Ce que le genre fait au droit,
Programme REGINE, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 19 septembre 2012
67. Communication, « La gestation pour autrui », Colloque Genre et éthique, organisé par
l’Institut Emilie du Chatelet, 8 et 9 juin 2012, Paris
68. Communication, « Besoins fondamentaux, pauvreté et droits de l’Homme », Maison des
Sciences de l’Homme Ange Guépin, Nantes, janvier 2012.
69. Communication, « Effectivité des droits sociaux et non recours au droit », Université Pierre
Mendes France, Grenoble, décembre 2011, consultable en ligne : http://www.canalu.tv/video/service_tice_universite_pierre_mendes_france_grenoble_2/l_effectivite_des_d
roits_sociaux.10152
70. Communication*, « La justiciabilité des droits sociaux en droit international des droits de
l’Homme », Colloque international sur les droits sociaux, Université de Kocaeli, Turquie,
octobre 2011.
71. Communication, « La maternité de substitution ou les enjeux juridiques du débat féministe
français », Colloque Monde des femmes, Université d’Ottawa, Canada, juillet 2011
72. Communication avec S. Hennette Vauchez , « La procréation est-elle devenue une question
de choix ? La question du genre dans le droit médical et biomédical », Colloque RDST,
Paris, mars 2011
73. Communication Le social en Europe, entre politiques et droits, colloque « Intégrations
régionales et environnement international. Quelles interactions normatives ? », Coopération
du GERCIE avec la faculté de droit de l’Université Fédérale de Bahia, Brésil, Université
François Rabelais, Tours, décembre 2010
74. Conférence « Le recours au juge pour garantir l’effectivité des droits sociaux : l’exemple du
droit à la protection de la santé », EHESP, Rennes, 15 novembre 2010.
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75. Conférence « Les juges européens et la Bioéthique », Formation continue Ecole Nationale
de la Magistrature, Paris, 26 novembre 2010.
76. Communication colloque « Les nouveaux « contentieux sociaux » devant le juge
administratif », organisé par Véronique Champeil-Desplats et Johann Morri, Université
Paris Ouest Nanterre La Défense, « Quels contentieux du RSA ? ».
77. Communication* Colloque « La bioéthique en débat : angles vifs et points morts », Paris,
CERSA-IRIS-CREDOF, 21 mai 2010 : « Transidentité et pouvoir médical: un débat à basbruit »
78. Communication colloque « La solidarité en droit constitutionnel », Lyon III, 26 mars 2010,
« Droits sociaux et solidarité dans le Préambule de la Constitution de 1946 ».
79. Communication* Colloque « La summa divisio public-privé présente-t-elle encore un
intérêt ? », St Etienne, CERCRID-CERAPS, 22-23 octobre 2009
80. Communication* Colloque « Le droit à la vie au sens de la Convention européenne des
droits de l’Homme », IDEDH, Montpellier 1, 7-8 novembre 2009.
81. Cycles de conférences, Master Droits Fondamentaux, Université Paris-X, Nanterre
82. Communication, « Droits civils, droits sociaux, l’universalité de la DUDH », Université de
Bretagne Occidentale, 9 décembre 2008.
83. « La pensée de Joseph Wresinski et l’indivisibilité des droits fondamentaux », Colloque Sciences po
Paris, 18-19 décembre 2008.
84. Communication « Les droits sociaux des étrangers en situation régulière »*, Colloque MSH
Aquitaine Université Bordeaux IV, « L’immigration légale, aspects de droits européens », CRDEI,
21 novembre 2008.
85. Communication*, colloque sur « La libre disposition de son corps », CRDF, Caen, 16-17
octobre 2008.
86. Communication*, colloque sur « La Constitution et l’ordre économique », octobre 2008,
Université Paris V
87. Communication*, colloque sur « L’effectivité des droits fondamentaux dans l’Union européenne et le
Mercosul », avril 2008, Université fédérale de Bahia, Brésil
88. Conférence, “The fundamentalisation of social rights”, Second annual open Workshop,
organised by the EUI Social and Labour law working group, 6 juin 2008, Institut
universitaire de Florence, Italie
89. Communication, colloque « Le droit de la recherche », Toulouse 1 Sciences sociales.
90. Communication, colloque sur « Le mouvement critique du droit », mars 2008, Université Pierre
Mendes-France, Grenoble
91. Communication*, colloque sur « Solidarité(s) », mars 2008, Université Toulouse 1 Sciences
Sociales
92. Conférence, Droits de l’Homme et solidarité sociale, 28 février 2008, EN3S, Saint Etienne
93. Conférences sur les libertés fondamentales, Université de Caen, M2 Libertés, janvier et mars 2005.
94. Communication* « La protection sociale et la vie privée au sens de la Convention européenne des droits
de l’homme », colloque de l’IDEDH, Montpellier, 26-27 novembre 2004.
95. Communication * « La notion de médiation », conférence à l’Ecole doctorale de Tours, dans le
cadre d’un séminaire consacré à l’amélioration des relations entre l’administration et les
administrés, 2003.
96. Communication* « Exclusion et désaffiliation », colloque « Les contentieux de
l’appartenance », organisé par le Centre d’Etudes et de recherches sur les contentieux,
Université de Toulon, 2002.
97. Droit constitutionnel comparé, Faculté de droit de Bucarest, Roumanie, 2001
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Responsabilités administratives
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2014-2016
2009-2016
2007-2010
2009-2010
2003-2006

Membre de la commission départementale (37) de réforme du personnel de l’État,
en qualité de représentante des Professeurs des universités
Responsable de l’axe Démocratie, Libertés et politiques sociales, Laboratoire
IRJI Université François-Rabelais, Tours
Membre du Conseil académique, commission recherche, Université FrançoisRabelais, Tours
Présidente de la Section de droit public et de sciences politiques, Université
François Rabelais, Tours
Responsable du Master 1 Droit public, Université François-Rabelais, Tours
Présidente de la Commission scientifique disciplinaire paritaire (section 02/04)
Université François Rabelais, Tours
Membre élue au Conseil National des Universités (section 02)
Jury du concours d’entrée à l’École Nationale d’Administration (correctrice,
concours externe), 2009.
Responsable de la Licence en Droit, Université François-Rabelais, Tours

Participation à des jurys de soutenance de
thèse et d’habilitation à diriger des recherches
1. Virginie DONIER, Le principe d’égalité dans l’action sociale des collectivités territoriales, Université de
Franche Comté, Dir. Pr. Patrick CHARLOT et Michel VERPEAUX, 2003, (rapporteure)
2. Asmae EZAHRAOUI-AIT EL BACHA, Le juge européen des droits de l’homme et le principe de nondiscrimination, Université de Dijon, dir. Pr. Charalambos APOSTOLIDIS, 2004 (rapporteure).
3. Tatiana GRÜNDLER, La santé publique face aux droits fondamentaux, dir. Pr. Danièle LOCHAK,
Université Paris X Nanterre, 2006
4. Pascal MONTFORT, La Convention européenne des droits de l’homme et le droit français de la fonction
publique : entre souveraineté de l’Etat et souveraineté du droit, Université Lyon 3, dir. Pr. Didier JEANPIERRE, 2006 (rapporteure)
5. Caroline BOYER CAPELLE, Le service public et la garantie des droits et libertés, Université de
Limoges, dir. Pr. Hélène PAULIAT, 2009.
6. Carole NIVARD, La justiciabilité des droits sociaux fondamentaux, étude de droit conventionnel européen,
Université Montpellier 1, Dir. Pr. Frédéric SUDRE, 2009 (présidente).
7. Selma JOSSO, Les formes de juridicité du social, Université Montpellier 1, Dir. Pr. Dominique
ROUSSEAU, 2009 (rapporteure).
8. Khadija AZOUGACH, Santé et pauvreté, les paradoxes des droits fondamentaux, Université de Paris I
Panthéon Sorbonne, (doctorat en droit privé et sciences criminelles), dir. Marie Angele
HERMITTE, 2010, (rapporteure)
9. Pascal LENOIR, Le sexe en droit international et européen des droits de l’Homme, Université de Lille 2,
dir. Pr. Hélène TIGROUDJA, 2010 (rapporteure)
10. Noémie KLEIN, La justification des atteintes médicales au corps humain, Université Paris 8, dir. Pr.
Patricia HENNION-JACQUET, 2010, (rapporteure)
11. Jamil SAYAH, soutenance de travaux en vue d’une habilitation à diriger des recherches,
Université Pierre Mendes France, Grenoble, 2011 (rapporteure).
12. Julie LEONHARD, Etude sur la pornographie pénalement réprimée, Université Nancy 2, (doctorat en
droit privé et sciences criminelles), dir. Pr. B. Py, 2011 (rapporteure)
13. Céline BENOS, Les différences biologiques entre les sexes en droit privé, Université de Limoges,
(doctorat en droit privé et sciences criminelles), dir. Pr J.-P. MARGUENAUD, 2011
(rapporteure).
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14. Aurore CATHERINE, Pouvoir du médecin et droits du patient. L’évolution de la relation médicale,
Université de Caen Basse Normandie, dir. Pr. M. J. REDOR FICHOT, 2011 (rapporteure)
15. Damien FALLON, L’abstention de la puissance publique et la garantie des droits fondamentaux,
Université Toulouse 1, Dir. Pr. X. Bioy, 2012 (présidente).
16. Aurélie AUROUET, L'égalité professionnelle - homme femme - étude de droit français et algérien,
Université François Rabelais, Tours, dir. Pr. D. LANGE, 2013.
17. Marie Laure GELY, soutenance de travaux en vue d’une habilitation à diriger des recherches,
Université François-Rabelais, Tours, 2013
18. Maxime RENAUDIE, Les droits sociaux aux Etats Unis, Université Cergy Pontoise, dir. Pr. CM
Herrera, 2013
19. Marie MERCAT BRUNS, soutenance de travaux en vue d’une habilitation à diriger des
recherches, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 26 janvier 2014 (rapporteure)
20. Floriane MAISONNASSE, L’articulation entre la solidarité familiale et la solidarité collective (doctorat
en droit privé), Grenoble, Dir. Pr. Pierre Murat, 2014.
21. Claire MAGORD, Le parcours contentieux de l’aide sociale, Université Jean Monnet Saint Etienne
(Dir. Pr. Antoine Jeammaud et Isabelle Sayn, 2015 (rapporteure)
22. Damien RAVETS, L’apport du droit international des droits de l’Homme dans la lutte contre la violence
domestique à l’égard des femmes, Université Paris II Panthéon Assas (dir. E. Decaux), 2015
(rapporteure)
23. Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, Université de Bordeaux (dir. A-M.
Tournepiche et S. Sana Chaillé de Néré), 2015, (rapporteure)
24. Marie MESNIL, Repenser le droit de la reproduction au prisme du projet parental, Université Paris
Descartes-Université de Neuchatel, (dir. A. Laude et O. Guillaud), 2015.
25. Cyril HAZIF THOMAS, La liberté de choix des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques,
Université de Rennes 1 (dir. M.L. Moquet-Anger), 2016, (rapporteure)
26. Vincent ROULET, soutenance d’habilitation à diriger des recherches, Université FrançoisRabelais, Tours (garant : Olivia Sabard), 2016.
27. Linxin HE, Droits sociaux fondamentaux et Droit de l’Union européenne, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, (dir. E. Pataud), 2017 (rapporteure)
28. Zahra Soltani Dehnavi, Le système des Nations unies dans la protection des droits des femmes, Université
Paris Nanterre (dir. S. Preuss-Laussinotte), Université Paris Nanterre, 2017 (rapporteure)
29. Thomas BOMPARD, Le droit à l’éducation : absence et diffusion d’un discours dans les contextes français de
laïcité, Université Grenoble Alpes (dir. X. Dupré de Boulois), 2017, (rapporteure)
30. Marion TRAVERS, Le dommage à soi-même, Université François Rabelais, Tours (dir. N. Albert),
2017
31. Eric PAILLISSE, Le droit à la santé dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme,
Université de Perpignan, (dir. P. Ducoulombier et M. Sousse), 2018 (rapporteure).
32. Alexis ZARCA, soutenance d’habilitation à diriger des recherches, Université d’Orléans, Tours
(garant : J. Chevallier), 2018 (rapporteure).
33. Eloise GENNET, Personnes vulnérables et essais cliniques, Aix Marseille Université, (dir. E. Brosset),
2018 (rapporteure).
34. Jean François NEVEN, La vulnérabilité en droit de la protection sociale, Université de Namur (dir. V.
Flohimont), 2018
35. Catherine LE MAGUERESSE, Les femmes victimes de violences sexuelles masculines confrontees au droit
penal de fond, Université Paris 1 (dir. C. Lazerges), 2018 (rapporteure).

Valorisation scientifique
2017
2017

Le délit de solidarité, LDH Bourg La Reine, 22 novembre
Féminicide: pourquoi la France a-t-elle tant de mal à reconnaître ce terme?, Cheek
Magazine, 20 novembre, http://m.cheekmagazine.fr/societe/feminicide-violencesfemmes/
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2016
2016

2016
2016
2015
2015

2015
2014
2014
2014
2014

2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

L’état d’urgence, conférence- débat, Tours Capitale Club, Paris, 10 mai
RSA et obligation au bénévolat, entretien, Nouvelle république, 9 février 2016,
http://www.lanouvellerepublique.fr/FranceMonde/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2016/02/09/Il-ne-peut-y-avoird-obligation-generale-2618043
RSA et bénévolat : une logique punitive, entretien, France Info,
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/rsa-contre-benevolat-une-logiquepunitive-diane-roman-professeur-de-droit-public-764487
Table ronde sur les violences faites aux femmes, Assemblée nationale, Délégation
aux droits des femmes, 26 janvier
La Convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes,
Conférence débat organisée par la Ligue des droits de l’Homme et la Mairie de
Blois, « Elles, Une semaine au féminin », 7 mars 2015
La
Nouvelle
République,
« Après
Charlie:
quelles
libertés ? »,
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-etLoire/Communes/Tours/n/Contenus/Articles/2015/01/16/Charlie-La-raison-ladiscussion-clefs-du-futur-2187580
Audition, Réseau des femmes parlementaires de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie, dans le cadre de la rédaction du rapport de synthèse sur les femmes
et le droit de la famille dans l’espace francophone, mars
Interview, « En France, l’IVG n’est toujours pas considérée comme un droit », Les
nouvelles news, http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articlessection/civilisation/4051-ivg-droit-entretien-diane-roman
Interview, Liberation, Est-il vraiment possible d’abroger la loi Taubira ?,
http://www.liberation.fr/societe/2014/11/17/est-il-vraiment-possible-d-abrogerla-loi-taubira_1144833
Café juridique, Association Hémisphère Droit, « Doit-il exister un droit à l’enfant »,
Tours, 7 octobre 2014
Article,
La
Nouvelle
République,
Les
séminaires
innovants,
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-etLoire/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2014/03/21/A-Tours-on-peutmonter-des-seminaires-innovants-1838758
Interview pour Libération, Les éléments inédits de la jurisprudence Dieudonné,
http://www.liberation.fr/societe/2014/01/10/decision-sur-dieudonne-pourquoicette-expression-curieuse-de-cohesion-nationale_971936
Audition Assemblée Nationale, dans le cadre des travaux sur le projet de loi pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, novembre
Coopération avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes,
rapport sur l’accès à l’Interruption volontaire de grossesse, novembre
Conférence, Les droits fondamentaux et la DUDH, Grande loge féminine de
France, commission nationale des droits des femmes, Paris, novembre
Audition devant la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, avis
sur l’identité de genre, juin
Audition devant la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, avis
sur les discriminations fondées sur la précarité sociale, avril
Expertise juridique pour le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes,
avis sur l’accès à l’interruption de grossesse
Interview pour Libération, Les discriminations fondées sur la précarité sociale,
http://www.liberation.fr/societe/2013/10/17/il-faut-sanctionner-les-stereotypesattaches-aux-personnes-pauvres_940206
Interview pour Libération, Les actions de groupe en matière de discrimination,
http://www.liberation.fr/societe/2013/07/24/discrimines-restez-groupes_920580
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2013
2013
2013
2013
2011
1999

Interview pour Libération, Les délocalisations d’audience et le droit des étrangers,
http://www.liberation.fr/societe/2013/10/18/peut-on-rendre-la-justice-dans-unaeroport-ou-un-hopital_940587
Interview pour France Culture, journal du 22 octobre, La modification du code de
la nationalité et le droit du sol.
Université Inter-ages, Saumur, La vie privée et les nouvelles technologies
Université populaire, Pauvreté et droits fondamentaux, Antony, 31 janvier 2013
Conférence interassociative, Pauvreté et droits de l’Homme, 17 octobre 2011
Interview à France Culture, Le Bien commun, émission d’Antoine Garapon, diffusée
le 6 novembre 1999,“Le droit face à la misère”

Langues parlées
Français
Anglais

Langue maternelle
Lu, écrit, parlé
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